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EXPERTISE ÉCONOMIQUE 

PARCOURS 107
DES QUESTIONS DE SANTÉ

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

MASTER 
ÉCONOMIE ET GESTION
DE LA SANTÉ



Objectifs du parcours
Le parcours 107 Expertise économique des 
questions de santé correspond à la deuxième 
année du Master Economie et gestion de la santé. 
C’est une formation en économie, accessible 
uniquement en formation initiale. 

Le parcours 107 a pour vocation de former des 
chargés d’études et de conseil dans des organismes 
liés à la santé, spécialistes des systèmes de santé 
et de protection sociale, mais aussi des chercheurs 
académiques qui s’engageront dans un cursus 
doctoral. 

L’objectif est de conduire les étudiants vers une 
expertise économique des champs de la santé et de 
la protection sociale, de former des économistes 
connaissant parfaitement le champ institutionnel 
et capables de conduire des études tant qualitatives 
que quantitatives. Les cours délivrés permettent 
aux étudiants d’accéder à ces connaissances 
institutionnelles, de maitriser les outils théoriques 
et méthodologiques de l’économiste et de s’initier 
à la recherche.

Les débouchés

Secteurs d’activité

• Organismes centraux du système de santé (Ministère, Organismes de sécurité sociale)
• Structures intermédiaires du système de santé (Agence régionale de santé, agence régionale de 

l’hospitalisation, etc.)
• Cabinets d’études et de conseil en économie de la santé
• Recherche

Types d’emplois accessibles

• Chargé d’études en économie de la santé
• Consultant en économie de la santé
• Expert de l’évaluation économique des biens de santé et de la régulation du système de santé
• Expert du secteur médico-social
• Chercheur - doctorant au sein du LEDa-LEGOS, ou d’un autre organisme d’accueil



Les enseignements

Les enseignements sont assurés par des universitaires 
spécialisés dans le domaine de la santé et de la protection 
sociale ainsi que par des intervenants professionnels, issus 
du monde industriel (laboratoires pharmaceutiques,…), 
de l’univers du conseil, ou encore du milieu politique. 

Enseignements obligatoires
• Econométrie de l’évaluation des politiques publiques
• Econométrie des données de panel
• Microéconomie de la santé
• Régulation hospitalière
• Séminaires de recherche (problématiques de santé)
• Anglais

8 options à choisir parmi :
• Méthodes d’évaluation économique des stratégies 

médicales  
• Méthodes et usages de l’épidémiologie
• Techniques statistiques et modélisation
• Cycle de conférences : problèmes d’actualité en 

santé
• Econométrie appliquée à la santé
• Economie Industrielle des produits de santé
• Projet d’étude quantitative
• Santé publique
• Fondements philosophiques de l’éthique médicale
• Politiques sociales nationales
• Politiques sociales locales
• Environnement juridique des activités médico-

sociales
• Economie et justice sociale
• Analyse macroéconomique des enjeux des soins de 

long terme
• Santé dans les pays en développement

Organisation de la 
formation

Les enseignements sont dispensés à l’université 
Paris-Dauphine, de début octobre à fin mai.

Les enseignements obligatoires ont 
principalement lieu les mercredi et jeudi, et les 
enseignements optionnels les lundi et mardi.

Les mémoires sont à rendre début septembre 
de l’année n+1.

Au total, le parcours dispense environ 360 
heures de formation. 

Environnement de recherche

Mémoire de recherche 

Le mémoire est un travail de recherche approfondi, 
qui doit respecter les méthodologies de la recherche. 

Il peut être réalisé dans le cadre d’un stage, optionnel 
mais fortement conseillé, au sein d’un organisme de 
recherche ou d’études extérieur à l’Université Paris-
Dauphine. 

Le parcours 107 est adossé au Laboratoire d’Economie 
et de Gestion des Organismes de Santé (LEGOS - 
http://legos.dauphine.fr/) : les étudiants sont encadrés 
par ses enseignants-chercheurs et bénéficient des 
activités et manifestations que le laboratoire organise 
(séminaires, conférences, etc.). Le LEGOS est une 
équipe spécialisée en économie de la santé dont 
l’activité de recherche s’organise autour de cinq 
axes principaux : Régulation et financement des 
systèmes de santé, Evaluation, qualité et performance, 
Vieillissement et soins de long terme, Accès aux soins 
et inégalités, Santé et travail.



Responsable de la formation
Clémentine GARROUSTE  
Maître de Conférences en Economie
LEDa-LEGOS
clementine.garrouste@dauphine.fr

Secrétariat
Emmanuelle GAUNET
Bureau P312 
01 44 05 47 64
master4107@dauphine.fr

Conditions d’admission

Processus de sélection

Dates importantes

Nous rejoindre

Le parcours Expertise économique des questions de santé est uniquement ouvert en 
formation initiale.

Il s’adresse aux étudiants titulaires du M1 Economie et Gestion de la Santé de Paris 
Dauphine, de M1 d’économie de Paris Dauphine, de M1 gestion, droit de la santé, 
mathématiques appliquées aux sciences sociales, sciences de la société, santé publique, 
issus de l’université Paris-Dauphine ou d’une autre université, aux étudiants diplômés 
d’une école d’ingénieur, d’école de commerce, d’IEP ou de grand établissement, 
reconnu équivalent. 

L’admission se fait sur examen du dossier (lettre de motivation et CV) et entretien.

Du 3 mai au 27 mai 2016 (session 1): dossier de candidature à compléter en ligne

Du 19 juillet au 22 août 2016 (session 2) : dossier de candidature à compléter en 
ligne sur

https://candidatures.dauphine.fr/


